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Affronter les changements climatiques: transformation et accélération ! 
 

La crise sanitaire que nous venons de connaître, parce qu’elle a révélé des possibles que l’on n’imagi- 
nait pas, a été une sorte d’électrochoc. En moins d’une semaine les français “des bureaux” se sont mis 
à travailler de chez eux avec une grande efficacité grâce aux technologies du numérique. Sur le terrain, 
tous ceux qui portaient une mission essentielle ont fait preuve d’un engagement et d’un courage re- 
marquables dans les établissements de santé, ou pour le bon fonctionnement de nos entreprises et de 
nos villes. Tous, se sont mis aux service de la lutte contre le virus, pour sauver des vies. Les Etats aussi, 
qui ont tous soutenu massivement l’économie. 
Le choc a été rude et l’on n’en mesure pas encore tous les effets sociaux et économiques, mais per- 
sonne n’aurait pu prédire que, collectivement, nous ayons pu faire face avec autant de force et de 
conviction. 
Cette lutte contre le virus, ayant généré des craintes mais aussi des raisons d’espérer, a très vite fait 
émerger le débat d’une autre lutte, celle de la lutte contre le changement climatique. Pourquoi? 
Les craintes, ce sont celles de voir le prix du gaz se stabiliser à des niveaux extrêmement bas ou celles 
de voir nos capacités d’investissement se concentrer sur d’autres logiques de relance (la baisse du PIB 
est annoncée à -11 %). 
Les raisons d’espérer sont multiples et je citerai 3 exemples : 
- après deux semaines de confinement seulement, la population indienne du Punjab a retrouvé un air 

pur, et une vue dégagée sur les sommets de l’Himalaya, une vue que les moins de 30 ans ont décou- 
vert; 

- l’Europe s’est mise d’accord en bloc, pour un plan de soutien de 500 milliards d’euros pour faire face 
aux conséquences économiques de la crise, en insistant sur une reconstruction collective et une 
croissance verte; 

- en France, la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) a été publiée le 21 avril dernier, au 
cœur de la crise, affirmant ainsi la volonté d’une relance empreinte de transition écologique et soli- 
daire. 

Avons-nous cependant encore le temps de débattre ? L’année dernière a été marquée par les marches 
pour le climat bien sûr mais surtout par 15 « super-catastrophes » (incendies en Australie, ouragan 
Dorian en Amérique du Nord, mousson meurtrière en Inde, feux de forêts en Californie, etc.) qui ont 
provoqué pour plus d'un milliard de dollars (900 millions d'euros) de dégâts. D’ores et déjà, nous sa- 
vons que mai 2020 aura été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré sur la planète. 
Il nous faut donc aller plus vite et plus fort pour affronter le changement climatique et réduire drasti- 
quement nos émissions de C02. 
La crise nous montre qu’il est possible de s’adapter et de changer de vitesse. Je vois de mon côté un 
« monde d’après » articulé autour de deux dimensions : 
La première sera faite de transformations profondes de nos modes de vie et de travail. En effet, nous 
avons réduit « involontairement » notre empreinte écologique suite aux mesures de confinement 
mises en place durant la pandémie de Covid-19. En se fondant notamment sur les chiffres de l'Agence 
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internationale de l'énergie, le Global Footprint Network anticipe une baisse de 14,5 % de l'empreinte 
carbone sur l'année. Certains me rétorqueront bien sûr que c’est aussi parce que l’économie s’est af- 
faissée. Oui et je ne souhaite pas porter un message de pessimisme ici mais plutôt considérer que le 
travail à distance massif a réduit nos émissions dues aux transports et que cela se regarde, en en struc- 
turant les règles du jeu. Cela nous permettra aussi de libérer de nombreux espaces immobiliers de 
bureaux et donc d’en optimiser les impacts liés à la construction. Une autre transformation profonde 
concernera probablement un retour à plus d’achat local. 
 

La deuxième dimension reposera sur l’accélération. Il nous faut en effet intensifier ce que nous savons 
faire aujourd’hui, avec par exemple : 
- la production de la chaleur représente en France environ la moitié des consommations d’énergie. 

Plus que jamais, il nous faut développer les réseaux de chaleur (et de froid !) renouvelable en valori- 
sant les énergies des territoires et du local (biomasse, géothermie, biogaz...) et en nous appuyant sur 
un outil de financement qui fonctionne bien, c’est-à-dire le fonds chaleur piloté par l’Ademe ; 

- la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Il reste des gisements importants d’éco- 
nomie d’énergie à faire faire dans les bâtiments, l’industrie et le tertiaire. La massification des con- 
trats de performance énergétique et de la rénovation énergétique des bâtiments en sont les facteurs 
clés de succès, et ce, d’autant plus, s’ils incluent dans leurs solutions le potentiel de pilotage permis 
par le numérique ; 

- l’économie circulaire nous permet de traduire dans les faits la devise de Lavoisier « Rien ne se perd, 
rien ne se crée, tout se transforme » a un rôle majeur à jouer dans cette lutte. La récupération de la 
chaleur fatale des usines d’incinération en est un exemple très performant. 

Il nous faudra aussi poursuivre l’innovation dans les nouveaux systèmes énergétiques comme les bat- 
teries et l’hydrogène. 
Je suis donc optimiste ! L’épidémie nous a montré que ce qui paraissait absolument impensable dans 
un contexte normal peut très vite devenir réalisable. Elle a révélé que les états sont prêts à prendre 
des mesures extrêmement vigoureuses pour sauver des vies et mobiliser l’ensemble des citoyens. 
Plus que jamais les plans de relance devront affronter les changements climatiques ! 


